
Mews Partners, 
c a b i n e t  d e 
c o n s e i l  d e 

150 personnes, en pleine 
croissance, est centré 
sur l’excellence opéra-
tionnelle, l’innovation, la 
Supply Chain, les Achats, 
l’accompagnement de la 
transformation et de la 
digitalisation. Son ADN, 
reconnu comme cœur 

d’expertise depuis plus de 25 ans, s’est 
construit autour de l’optimisation des pro-
cessus de développement et de l’améliora-
tion des produits, systèmes et services tout 
au long de leur cycle de vie.

L’expérience client impose de créer de 
la valeur autrement
« Nos clients ont besoin de développer des 
produits plus compétitifs, plus rapidement, 
pour répondre à des exigences plus fortes, 
mais aussi versatiles et personnalisées. On 
parle d’hyper customisation », explique 
Gilles Cyprès qui pilote l’offre Design to 
Value et management par la Valeur chez 
Mews Partners. Les défis sont multiples : 
recherche d’attractivité et transformation 
par les services — le produit s’efface derrière 
l’usage et l’expérience client - ; complexité 
qui explose ; instantanéité dans un monde 
hyper connecté,  où le client se manifeste à 
tout moment… Ce changement de rapport et 
l’importance nouvelle de l’expérience client 
modifi ent en profondeur les façons de déve-
lopper, mettre sur le marché et maintenir ses 
offres de valeur.

Convertir les déperditions d’énergie en 
valeur visible
En développant des méthodologies spéci-
fi ques, Mews Partners a adopté une approche 
globale de l’optimisation des coûts. Il s’agit 
d’améliorer constamment les coûts de pro-
duction, mais pas seulement. « Bien des 
ressources sont gaspillées et nombreux 
sont les coûts liés aux pertes de temps, aux 

erreurs, au manque de fl uidité des opéra-
tions, aux informations qui ne circulent pas, 
aux changements non maîtrisés… », constate 
Gilles Cyprès. « Nous aidons les entreprises 
à prendre conscience de cette déperdition 
d’énergie et à libérer de nouvelles ressources 
pour les réinvestir dans de la valeur visible 
pour le client. » Cela nécessite de ques-
tionner les processus internes, les modali-
tés de création de valeur, l’écosystème de 
fournisseurs et le rôle des achats, l’usage 
et la gouvernance de la donnée, ou encore 
l’organisation.

L’association de plusieurs méthodes 
pour répondre à la complexité des 
enjeux
« Notre approche est particulièrement effi -
cace car elle réalise le dosage idéal de l’Agile, 
du Lean et du management par la Valeur », 
précise l’expert de Mews Partners. Son objec-
tif : aider les entreprises à discerner ce qui 
compte vraiment pour les clients et à adap-
ter en boucle courte l’offre aux évolutions ; 
dépasser les errements liés à des besoins 
fl ous, ambigus, changeants ; challenger effi -
cacement chaque poste de coût, à l’aune 
de la valeur créée ; mettre en place des 
processus et une gouvernance assurant un 

développement puis une réalisation effi-
caces et tolérant le changement. « Enfin, 
nous formons nos clients pour partager nos 
expériences et transmettre les meilleures 
pratiques », ajoute Gilles Cyprès.

Des bénéfi ces visibles et pérennes
«  Nos clients deviennent encore plus 
rapides, plus flexibles, plus organisés et 
moins chers », se réjouit-il. Ils bénéfi cient de 
réductions de coût parfois spectaculaires — 
pouvant aller jusqu’à 30 % voire 50 % -, d’une 
accélération des cycles de développement, 
d’une couverture plus large des demandes 
client en maîtrisant la diversité des solu-
tions, d’une politique produit plus cohérente 
abaissant l’effort unitaire de développement, 
et enfi n d’une organisation à même de soute-
nir ces nouvelles façons de faire.

Cabinet de conseil en management indépendant et international, Mews Partners optimise le cycle de 
vie des produits, systèmes et services. Focus sur l’offre Design to Value et management par la Valeur, 
avec Gilles Cyprès.

« Nous aidons nos clients à être plus 
rapides, plus flexibles, plus organisés 
et moins chers avec une approche 
particulièrement efficace réalisant un 
dosage idéal de l’agile, du lean et du 
management par la valeur. »

Quelques chiffres clés
•  30 à 40 % de réduction des coûts directs / 

variables
•  25 % de réduction du coût total de 

possession (TCO)
•  > 50% de réduction des coûts des erreurs en 

développement
•  6 à 12 mois d’accélération du time-to-market
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